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LES PRINCIPAUX 
MATÉRIELS EXPOSÉS 
SUR LE STAND 
DU MINISTÈRE 
DES ARMÉES

Missile de moyenne portée (MMP) 

Successeur des systèmes d’armes MILAN et 
JAVELIN, le MMP est un missile portable de dernière 
génération, comportant de nombreuses innovations. 
Il intègre à la fois les capacités « tire et oublie » et 
« homme dans la boucle ». La première lui permet 
d’atteindre sa cible en toute autonomie, sans action 
du tireur pendant le vol, ce qui permet par exemple à 
ce dernier de changer de position pendant le tir. La 
deuxième donne la possibilité au tireur de changer 
de cible, d’affiner le point d’impact ou d’annuler le 
tir pendant le vol du missile. Ce dernier mode de tir 
permet également le tir au-delà de la vue directe, sur 
coordonnées, grâce au retour vidéo en provenance 
de l’autodirecteur qui permet au tireur de confirmer 
l’identification et l’accrochage de la cible en cours 
de vol. 

Ce missile de dernière génération tire parti de 
l’expérience du terrain : équipé d’une tête militaire 
polyvalente, il est capable de neutraliser les cibles les 
plus diverses rencontrées sur l’ensemble des théâtres 
d’opérations (véhicules, blindés, infrastructures, 
personnels) avec une grande précision de jour 
comme de nuit. Il est aussi capable d’être tiré depuis 
un espace clos, un atout essentiel pour le combat 
en zone urbaine. 

Le MMP est aujourd’hui en dotation auprès des trois 
armées et des FS. 175 postes de tir et 250 missiles 
ont été livrés sur la période 2017-2018 ; la Loi de 
programmation militaire 2019-2025 prévoit une cible 
de 400 postes de tir et de 3 050 munitions post 2025.  

Maître d’œuvre industriel : société MBDA 

Désignateur laser compact courte portée de 
nouvelle génération (DHY 208)

Le Désignateur laser compact courte portée de 
nouvelle génération (DHY 208) est un outil conçu 
pour désigner depuis le sol un objectif par illumination 
laser. Il permet ainsi le guidage terminal précis de 
munitions adaptées tirées par des vecteurs aériens 
ou terrestres. Le désignateur intègre également une 
fonction de télémétrie. Compact et léger, ce matériel 
est compatible avec le système ATLAS capable 
de visualiser les données tactiques d’une situation 
opérationnelle. Les essais d’acceptation liés sont en 
cours de réalisation. 

Principales caractéristiques du système :

 •  Désignation et télémétrie jusqu’à 3 000 m sur 
petite cible mobile 

 •  Visée par voie directe optique
 •  Pointeur infrarouge
 •  Compas magnétique
 •  Interface avec GPS DAGR et Black Diamond 

pour le calcul de la position de la cible désignée
 •  Batteries internes - Masse inférieure à 2 kg 

(environ 3 kg avec trépied)
 •  Dimensions hors tout < 100 x 135 x 205 mm 

(2,5 litres)
 •  Compatible des codes de guidage OTAN (Stanag 

3733)
 •  Poignée de commande
 •  Interface Picatinny (MIL-STD-193)

Le marché de fourniture en cours comprend 100 
désignateurs laser compacts de courte portée, dont 
la livraison s’échelonne sur la période 2019-2023. 
Le désignateur laser compact courte portée de 
nouvelle génération est destiné aux forces des trois 
armées et aux FS. 

Maître d’œuvre industriel : société CILAS

ARC (Acquisition rapide de cibles) & Head 
Mounted Display

L’ARC est un équipement de visée permettant au 
combattant débarqué d’acquérir et d’engager une 
cible rapidement, sans nécessité d’amener sa lunette 
de tir au niveau des yeux. 
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En configuration jour, une visée «tête haute», rapide 
et précise, permet de conserver une conscience 
de la situation et une mobilité optimale. La vision 
étant complètement dégagée, le combattant peut se 
déplacer et passer rapidement d’une cible à l’autre. 

En configuration nuit, il devient inutile de relever la 
jumelle de vision nocturne pour placer l’œil derrière 
la  lunette de tir, ou de recourir à un pointeur laser 
peu discret. 

Mobilité, détection accrue de menace en thermique, 
rapidité d’engagement, précision et discrétion, 
etc, toutes ces qualités assurent la supériorité sur 
l’adversaire en combat dynamique, de jour comme 
de nuit. 

L’objectif de l’opération d’expérimentation réactive est 
de réaliser un démonstrateur fonctionnel qui permettra 
d’évaluer l’apport du système, en termes de rapidité 
d’engagement de cibles, par rapport aux équipements 
conventionnels. 

Le produit est destiné principalement à l’infanterie 
(combattant débarqué) et aux FS. 

Maître d’œuvre industriel : Thales LAS France

Vision Longue Distance (VLD)

VLD est un équipement de vision longue distance (≈ 
10 km) télé-opérable depuis son interface logicielle 
sur tablette tactile. Conçu et développé en boucle 
courte avec les FS, VLD répond à des critères de 
taille, poids et énergie spécifiquement adaptés aux 
opérations de renseignement. 

Léger, compact et évolutif, il privilégie la simplicité 
de mise en place, de réglage et de communication 
sur le terrain. 

Grâce au paramétrage à distance, l’opérateur peut 
se placer en position de sécurité pour contrôler les 
paramètres du capteur, de l’objectif et du zoom, ainsi 
que le positionnement en site et azimut. 

Grâce à son interface ergonomique de visualisation sur 
tablette tactile, l’opérateur affine la zone d’observation 
et accède aux outils d’enregistrement vidéo, de 
photographie et de stabilisation en temps réel des 
images. 

Ce projet est développé par l’Institut franco-allemand 
de recherches de Saint-Louis, organisme sous tutelle 
de la DGA. 
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RETINight

RETINight est un système d’imagerie active portable 
bi-longueur d’onde. Il fournit des images de haute 
qualité pour vision de jour et de nuit en conditions 
météorologiques dégradées. Grâce à sa conception 
à deux longueurs d’onde, RETINight propose une 
surveillance furtive et sans danger pour les yeux avec 
une capacité d’identification faciale. 

Ce projet est développé par l’ISL.

Démonstrateur ARISTOTE

L’objectif d’ARISTOTE est de fournir une aide à la 
préparation de mission et à la prise de décision 
autonome, sans cloud computing. ARISTOTE met 
en œuvre une unité de traitement dotée d’Intelligences 
artificielles évolutives et déployables sur les théâtres 
d’opérations au plus proche des opérationnels. Ce 
système devra analyser la situation tactique à partir 
de données hétérogènes issues du renseignement 
(ROEM Renseignement d’origine électromagnétique, 
ROIM Renseignement d’origine image, ROHUM 
Renseignement d’origine humain, etc. ). 

Ce projet est accompagné par la cellule d’innovation 
participative de l’Agence de l’innovation de défense, 
par l’Institut franco-allemand de recherches de Saint-
Louis (ISL), organisme sous tutelle de la DGA et par 
les sociétés 3D High Tech et Basis Technology. 


